Compte-rendu de la réunion Ensemble du 2 avril 2021

Présentes : Dioriane, Monique et Aline
Objet : Rencontre au bout de trois séances de coiffure afin de faire le point et réajuster si besoin.

–

–
–
–

–
–

Nous avons eu trois séances de coiffure. Jennifer, la coiffeuse, habite maintenant Gap et elle
a repris une activité salariée. Aussi, si les deux premières séances ont eu lieu en semaine, la
troisième s'est déroulée un samedi matin.
Quatre personnes ont été coiffées les deux premières fois et trois la dernière fois. Les
personnes sont très agréables et ce moment se passe bien.
Jennifer se place dans le couloir des toilettes. L'halogène qu'elle utilisait étant cassé, il faut
trouver un moyen pour qu'elle ait de la lumière car l'éclairage est insuffisant.
Le paiement des séances (3€) se faisait à la Croix-Rouge qui prenait les rendez-vous. Nous
devons maintenant défrayer Jennifer de son voyage par le train (12,40€). Il est donc décidé
que les bénéficiaires règleront au Buffet de la gare. Monique nous fait passer 18€ pour
défrayer Jennifer des deux voyages précédents (elle a déjà récolté 6€ en direct) que nous lui
donnerons.
Les séances auront lieu quand il y aura un minimum de 4 personnes coiffées afin de couvrir
les frais de transport de Jennifer.
Nous avons réfléchi ensemble au fait qu'il y a peu de personnes intéréssées. L'hypothèse a
été émise que les fins de mois étant difficiles, il serait peut-être opportun que nous
proposions des séances en début de mois (après le 5). C'est ce qui va être mis en place dès le
mois de mai si Jennifer est d'accord.

Sur un tout autre plan, Monique nous explique la difficile situation du vestiaire de la Croix-Rouge
depuis le confinement du printemps dernier. Peu de gens fréquentent cet espace de vente. C'est aussi
ce que nous a confié Gisèle, du dépôt-vente dans le centre de Veynes. Une idée a été émise que la
Croix-Rouge mette en place trois ou quatre marchés dans l'année (printemps, été, automne et hiver)
sous forme de braderie, afin de se faire connaître. En effet, Court Circuit a déjà participé à une
braderie de vêtements d'enfants avec Gisèle un jour de marché et ce fut l'occasion de parler du
Buffet de la gare, de faire connaitre le lieu, bien plus que de vendre.
Nous avons expliqué comment nous procédions à la recyclerie, autour d'un thème par semaine,
occasion de mettre en valeur des objets et des vêtements.
Nous avons aussi échangé autour d'une "technique" de vente que nous mettons en pratique à la
recyclerie consistant à ne pas tout exposer et à faire tourner les objets, de façon à ne pas lasser les
"clients" et les bénévoles (surtout pour les vêtements). L'aspect du lieu change chaque semaine,
rendant la promenade agréable.
Monique propose de nous donner des vêtements d'enfants qui ne se vendent pas à la Croix-Rouge.

